
France Valliccioni, A Considerable Number of Indicators 

Depuis plusieurs mois, France Valliccioni mène des recherches plas5ques en vue de créer 
une installa5on sculpturale d’ampleur, dont le 5tre provisoire est A Considerable Number of 
Indicators, et qui devrait comprendre un ensemble de six pièces sculpturales (chacune étant 
composée de l’assemblage de divers éléments d’env. 60 cm chacun) et trois grands panneaux 
muraux (hauteur : 220 cm). Comme souvent dans la pra5que de ceFe ar5ste, un travail 
d’écriture complète ce projet, qui s’inscrit à la suite de sa par5cipa5on à deux exposi5ons 
collec5ves en 2018 : Love All Serve All à City café, Paris et Déclassement au Château de Oiron. 
Les œuvres conçues en réponse aux contextes spécifiques de ces deux invita5ons ont ainsi 
fait office de déclencheur.  

A Considerable Number of Indicators sera réalisée avec des techniques alterna5ves de 
flocage mises au point par France Valliccioni afin de lier divers composants industriels, 
matériaux et débris. Le flocage (recouvrement par dépôt de fibres fines sur une surface 
préalablement encollée) sera fait manuellement par ses soins, à l’aide d’un compresseur. 
L’enjeu principal se situe dans l’expérimenta5on matériologique, avec un intérêt pour les 
effets de textures mousseuses des surfaces ainsi obtenues. CeFe série réunit plusieurs 
probléma5ques centrales de son œuvre, tout en approfondissant la ques5on de l’unifica5on 
par le mélange. À travers le recouvrement, il s’agit de fait d’opérer l’union de plusieurs pe5ts 
objets qui ne sont pas sans évoquer des fonc5ons organiques (flux, circula5on), en floutant la 
limite d’où ils commencent et s’achèvent. Dans ceFe tenta5ve visant à transmeFre la 
sensa5on d’un état intermédiaire, certains matériaux d’emballage u5lisés pour le transport 
de ces éléments sont également inclus dans la composi5on sculpturale. Dans son ensemble, 
la démarche de France Vallicioni apparaît sous-tendue par des contradic5ons inhérentes à 
notre société contemporaine, entre surproduc5on permanente et probléma5que 
fondamentale de ges5on des déchets. Au-delà de l’approche plas5que, son travail 
ques5onne l’économie de la circula5on des ma5ères en accordant une place centrale à la 
no5on de valeur. Il nous transmet une pensée de la matérialité du monde.  
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